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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En vertu de l’article 11 du 
traité UE, l’ICE fait partie intégrante des 
plateformes fournies aux citoyens de 
l’Union afin de leur permettre d’échanger 
leurs opinions sur tous les domaines 
d’action de l’Union, de participer à un 
dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les institutions de l’Union et de 
s’assurer que les actions de l’Union sont 
cohérentes et transparentes. En outre, 
l’ICE permet aux citoyens de l’Union 
d’inviter la Commission à présenter une 
proposition législative. L’ICE exige des 
institutions de l’Union des engagements 
visant à s’assurer que les citoyens de 
l’Union puissent exercer leurs droits le 
plus efficacement possible, mais exige de 
ces mêmes citoyens qu’ils respectent les 
principes et les règles établis concernant 
leur participation à la vie démocratique de 
l’Union, en particulier ceux qui régissent 
le fonctionnement démocratique de 
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l’Union. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa résolution du 
28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne 
européenne25, le Parlement européen a 
invité la Commission à réexaminer le 
règlement (UE) nº 211/2011 et le 
règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 
de la Commission.

(4) Dans sa résolution du 
28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne 
européenne25, et dans le contexte de la 
préparation de son rapport d’initiative 
législative (2017/2024(INL), le Parlement 
européen a invité la Commission à 
réexaminer de manière exhaustive et à 
modifier dans les meilleurs délais le 
règlement (UE) nº 211/2011 et le 
règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 
de la Commission.

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le cadre de la procédure 
menant à la révision de l’ICE, un certain 
nombre d’organisations et d’organes de 
l’Union, en particulier le Comité 
économique et social européen, ont 
participé à combler les insuffisances du 
règlement (UE) n° 211/20111 bis, en 
apportant un soutien précieux aux 
organisateurs de l’ICE, en offrant une 
plateforme de discussion au sujet des 
améliorations à apporter à ce règlement, 
et en offrant un accompagnement 
institutionnel et des mesures de 
facilitation aux groupes d’organisateurs, 
en organisant des auditions publiques 
dans leurs locaux et en favorisant la 
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participation démocratique au sein de 
l’Union. 
___________________
1 bis Règlement (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 relatif à l’initiative 
citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement vise à rendre 
l’initiative citoyenne européenne plus 
accessible, moins lourde et plus facile à 
utiliser pour les organisateurs d’une 
initiative et ceux qui la soutiennent, afin de 
réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en 
tant qu’outil permettant de renforcer le 
débat et la participation citoyenne à 
l’échelle européenne, et de rapprocher 
l’Union de ses citoyens.

(5) Le présent règlement vise à rendre 
l’initiative citoyenne européenne plus 
accessible, moins lourde et plus facile à 
utiliser pour les organisateurs d’une 
initiative et ceux qui la soutiennent, ainsi 
qu’à améliorer son suivi afin de réaliser 
pleinement le potentiel de l’ICE en tant 
qu’outil permettant de renforcer le débat et 
d’encourager autant de citoyens de 
l’Union que possible à influencer le 
processus décisionnel de l’Union, en la 
rapprochant de ses citoyens et en 
renforçant le principe de démocratie et le 
fonctionnement démocratique de l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d’atteindre ces objectifs, les 
procédures et conditions requises pour 
l’initiative citoyenne européenne devraient 
être claires, simples, faciles à appliquer et 
proportionnées à la nature de cet 
instrument. Elles devraient trouver un juste 
équilibre entre droits et obligations.

(6) Afin d’atteindre ces objectifs, les 
procédures et conditions requises pour 
l’initiative citoyenne européenne devraient 
être efficaces, transparentes, claires, 
simples, faciles à appliquer, y compris 
pour les personnes handicapées, et 
proportionnées à la nature de cet 
instrument. Elles devraient trouver un juste 
équilibre entre droits et obligations et faire 
en sorte que les initiatives valides fassent 
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l’objet d’un suivi adéquat de la part de la 
Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour garantir qu’une initiative est 
représentative et faire en sorte que les 
citoyens soutenant une initiative soient 
soumis à des conditions similaires, il 
convient également d’établir le nombre 
minimal de signataires provenant de 
chacun de ces États membres. Les nombres 
minimaux de signataires requis dans 
chaque État membre devraient être 
dégressivement proportionnels et 
correspondre au nombre de députés au 
Parlement européen élus dans chaque État 
membre, multiplié par 750.

(10) Pour garantir qu’une initiative est 
représentative et faire en sorte que les 
citoyens soutenant une initiative soient 
soumis à des conditions similaires, il 
convient également d’établir le nombre 
minimal de signataires provenant de 
chacun de ces États membres. Les nombres 
minimaux de signataires requis dans 
chaque État membre devraient être 
dégressivement proportionnels et 
correspondre au nombre de députés au 
Parlement européen élus dans chaque État 
membre, multiplié par le nombre total de 
députés au Parlement européen.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tout citoyen de l’Union devrait 
avoir le droit de soutenir une initiative sur 
papier ou en ligne, dans des conditions 
similaires, indépendamment de l’État 
membre de nationalité ou de résidence.

(11) Afin de faire en sorte que l’initiative 
citoyenne européenne soit davantage 
ouverte à tous et plus visible, il devrait 
être possible d’utiliser des langues 
régionales ou minoritaires pour la 
promotion et la diffusion de l’ICE.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de rendre l’initiative citoyenne (13) Afin de rendre l’initiative citoyenne 
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européenne plus accessible et d’apporter 
un soutien aux citoyens et aux 
organisateurs, la Commission devrait 
fournir des informations et une assistance 
aux organisateurs et mettre à disposition 
une plateforme collaborative en ligne 
destinée à offrir un forum de discussion 
spécifique ainsi que des informations et des 
conseils sur l’initiative citoyenne 
européenne. Pour garantir la proximité 
avec les citoyens, les États membres 
devraient établir sur leurs territoires 
respectifs un ou plusieurs points de contact 
chargés de fournir informations et 
assistance aux citoyens en ce qui concerne 
l’initiative citoyenne européenne.

européenne plus accessible, la Commission 
devrait fournir des informations claires, 
précises et complètes, ainsi qu’une 
assistance juridique et pratique aux 
organisateurs en mettant à disposition une 
plateforme collaborative en ligne. Cette 
plateforme devrait offrir un forum de 
discussion spécifique ainsi que des 
informations et des conseils sur l’initiative 
citoyenne européenne. Elle devrait être 
gérée et actualisée, sous le contrôle 
administratif de la Commission, par des 
organisations et des experts externes 
indépendants ayant une expérience avérée 
dans le domaine de l’organisation d’ICE, 
qui devraient être habilités à contribuer 
au forum de discussion. Pour garantir la 
proximité avec les citoyens, les États 
membres devraient établir sur leurs 
territoires respectifs un ou plusieurs 
points de contact, accessibles aux 
personnes handicapées, chargés de 
fournir aux citoyens des informations 
ainsi qu'une assistance juridique et 
pratique concernant l’initiative citoyenne 
européenne, ce qui leur permettra de 
sensibiliser l’opinion publique et 
d’encourager le débat concernant les 
initiatives en cours au niveau national. 
Lorsque des instruments similaires à 
l’ICE existent à l’échelon national, les 
points de contact précités devraient être 
étroitement liés aux services ou 
plateformes qui fournissent une aide en 
faveur de l’utilisation de ces instruments 
nationaux. Lesdits points de contact 
devraient fonctionner comme des guichets 
uniques destinés à aider les organisateurs 
en leur fournissant des informations 
complètes ainsi que des services de conseil 
technique et juridique spécifiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement
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(16) Afin de rendre l’initiative citoyenne 
européenne plus accessible, et compte tenu 
du fait que les procédures et conditions 
requises pour l’initiative citoyenne 
européenne devraient être claires, simples, 
faciles à appliquer et proportionnées, il y a 
lieu de procéder à l’enregistrement partiel 
d’une initiative lorsque certaines parties 
seulement de celle-ci remplissent les 
conditions d’enregistrement prévues par le 
présent règlement. Une initiative devrait 
être enregistrée partiellement lorsqu’une 
partie substantielle de l’initiative, 
comprenant ses objectifs principaux, n’est 
pas manifestement en dehors du cadre des 
attributions de la Commission en vertu 
desquelles celle-ci peut présenter une 
proposition d’acte juridique de l’Union aux 
fins de l’application des traités et que 
toutes les autres exigences en matière 
d’enregistrement sont satisfaites. La clarté 
et la transparence devraient être garanties 
en ce qui concerne la portée de 
l’enregistrement partiel et les signataires 
potentiels devraient être informés de la 
portée de cet enregistrement et du fait que 
les déclarations de soutien ne sont 
collectées qu’en rapport avec les parties de 
l’initiative sur lesquelles porte 
l’enregistrement.

(16) Afin de rendre l’initiative citoyenne 
européenne effective et plus accessible, et 
compte tenu du fait que les procédures et 
conditions requises pour l’initiative 
citoyenne européenne devraient être 
claires, simples, faciles à appliquer et 
proportionnées, il y a lieu de procéder à 
l’enregistrement partiel d’une initiative 
lorsque certaines parties seulement de 
celle-ci remplissent les conditions 
d’enregistrement prévues par le présent 
règlement. Une initiative devrait être 
enregistrée partiellement lorsqu’une partie 
substantielle de l’initiative, comprenant ses 
objectifs principaux, n’est pas 
manifestement en dehors du cadre des 
attributions de la Commission en vertu 
desquelles celle-ci peut présenter une 
proposition d’acte juridique de l’Union aux 
fins de l’application des traités et que 
toutes les autres exigences en matière 
d’enregistrement sont satisfaites. La clarté 
et la transparence devraient être garanties 
en ce qui concerne la portée de 
l’enregistrement partiel et les signataires 
potentiels devraient être informés de la 
portée de cet enregistrement et du fait que 
les déclarations de soutien ne sont 
collectées qu’en rapport avec les parties de 
l’initiative sur lesquelles porte 
l’enregistrement. Le choix de procéder à 
l’enregistrement partiel d’une initiative 
devrait être sans préjudice de l’obligation 
qui incombe à la Commission de justifier 
pleinement sa décision à cet égard.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’encourager la participation et 
le débat public sur les questions soulevées 
par les initiatives, lorsqu’une initiative 
citoyenne soutenue par le nombre requis de 
signataires et conforme aux autres 

(23) Afin d’encourager la participation et 
le débat public sur les questions soulevées 
par les initiatives, lorsqu’une initiative 
citoyenne soutenue par le nombre requis de 
signataires et conforme aux autres 
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exigences du présent règlement est 
présentée à la Commission, le groupe des 
organisateurs devrait avoir le droit de 
présenter l’initiative lors d’une audition 
publique au niveau de l’Union. L’audition 
publique devrait être organisée 
conjointement par la Commission et le 
Parlement européen, dans les trois mois 
suivant la présentation de l’initiative, et 
garantir une représentation équilibrée de 
tous les intérêts publics et privés en 
présence ainsi que la représentation de la 
Commission à un niveau approprié. 
D’autres institutions et organes consultatifs 
de l’Union et parties intéressées devraient 
avoir la possibilité de participer à 
l’audition.

exigences du présent règlement est 
présentée à la Commission, le groupe des 
organisateurs devrait avoir le droit de 
présenter l’initiative lors d’une audition 
publique au niveau de l’Union. Le 
Parlement européen devrait organiser 
ladite audition publique dans les trois 
mois suivant la présentation de l’initiative 
à la Commission. Le Parlement européen 
devrait garantir une représentation 
équilibrée des intérêts des parties 
prenantes concernées, y compris la société 
civile, les partenaires sociaux, et les 
experts, ainsi que la représentation du 
Conseil et de la Commission à un niveau 
approprié. D’autres institutions et organes 
consultatifs de l’Union, et en particulier le 
Comité économique et social européen et 
le Comité des régions, ainsi que les parties 
intéressées, devraient avoir la possibilité de 
participer à l’audition.  

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Aux fins de l’appréciation du 
soutien politique d’une initiative, le 
Parlement européen, qui constitue 
l’institution représentative des citoyens de 
l’Union, devrait être habilité à organiser 
un débat conformément à son propre 
règlement intérieur, pendant sa session 
plénière, sur les mesures de suivi prises 
par la Commission en rapport avec sa 
communication sur les initiatives 
soumises avec succès. Le débat pourrait se 
conclure par l’adoption d’une proposition 
de résolution qui pourrait aussi suggérer 
d’activer le mécanisme prévu à 
l’article 225 du traité FUE si la 
Commission ne présente pas de 
proposition d’acte juridique.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour garantir la participation 
effective des citoyens à la vie 
démocratique de l’Union, il convient que la 
Commission examine une initiative valable 
et y réponde. C’est pourquoi la 
Commission devrait présenter ses 
conclusions juridiques et politiques ainsi 
que l’action qu’elle compte entreprendre, 
dans un délai de cinq mois à compter de la 
réception de l’initiative. La Commission 
devrait exposer d’une manière claire, 
compréhensible et circonstanciée les 
raisons pour lesquelles elle envisage 
d’entreprendre une action et, de la même 
manière, indiquer ses raisons si elle a 
l’intention de n’entreprendre aucune 
action.

(24) Pour garantir la participation 
effective des citoyens à la vie 
démocratique de l’Union, il convient que la 
Commission examine toute initiative 
valable ayant réuni le nombre requis d’au 
moins un million de déclarations de 
soutien et y réponde. C’est pourquoi la 
Commission devrait présenter ses 
conclusions juridiques et politiques ainsi 
que l’action qu’elle compte entreprendre, 
dans un délai de six mois à compter de la 
réception de l’initiative. La Commission 
devrait exposer d’une manière claire, 
compréhensible et circonstanciée les 
raisons pour lesquelles elle envisage 
d’entreprendre une action, en indiquant en 
particulier si elle entend présenter une 
proposition d’acte juridique, et, de la 
même manière, indiquer ses raisons si elle 
a l’intention de n’entreprendre aucune 
action. Toute initiative valable devrait être 
sans préjudice du droit d’initiative de la 
Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le soutien et le financement 
d’actions devraient être transparents. C’est 
pourquoi les groupes d’organisateurs 
devraient fournir des informations mises à 
jour sur les sources de soutien et de 
financement de leurs initiatives, entre la 
date d’enregistrement et la date à laquelle 
l’initiative est présentée à la Commission. 
Les entités, notamment les organisations 
qui contribuent, conformément aux traités, 
à la formation de la conscience politique 

(25) Le soutien et le financement 
d’actions devraient être transparents et 
responsables. C’est pourquoi les groupes 
d’organisateurs devraient fournir des 
informations mises à jour et détaillées sur 
les sources de soutien et de financement de 
leurs initiatives, entre la date 
d’enregistrement et la date à laquelle 
l’initiative est présentée à la Commission. 
Ces groupes d’organisateurs devraient 
régulièrement rendre compte de leurs 



PE635.375/ 9

FR

européenne et à l’expression de la volonté 
des citoyens de l’Union, devraient être en 
mesure de promouvoir, de soutenir et de 
financer des initiatives, à condition qu’elles 
le fassent conformément aux procédures et 
conditions fixées par le présent règlement 
et en totale transparence.

sources de financement et la Commission 
devrait faire clairement figurer ces 
sources dans le registre. Les entités, 
notamment les organisations qui 
contribuent, conformément aux traités, à la 
formation de la conscience politique 
européenne et à l’expression de la volonté 
des citoyens de l’Union, devraient être en 
mesure de promouvoir, de soutenir et de 
financer des initiatives, à condition qu’elles 
le fassent conformément aux procédures et 
conditions fixées par le présent règlement 
et en totale transparence. Afin d’améliorer 
la transparence du financement des 
activités en matière d’ICE ainsi que la 
visibilité de l’ICE en tant qu’outil de 
participation citoyenne, le présent 
règlement devrait être doté de son propre 
programme de financement. Un tel 
programme de financement devrait 
contribuer à soutenir les entités et les 
organisations qui encouragent 
l’engagement des citoyens et leur 
participation à la vie démocratique de 
l’Union, en particulier en informant le 
grand public de l’existence de l’ICE en 
tant qu’instrument visant à favoriser la 
participation démocratique au niveau de 
l’Union, et en contribuant au 
financement d’une assistance technique 
ou juridique gratuite au profit des 
organisateurs d’ICE.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment son article 8.

(32) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 15
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les procédures 
et conditions requises pour une initiative 
invitant la Commission européenne à 
soumettre, dans le cadre de ses attributions, 
une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles des citoyens de 
l’Union considèrent qu’un acte juridique de 
l’Union est nécessaire aux fins de 
l’application des traités (l'«initiative 
citoyenne européenne» ou l'«initiative»).

Le présent règlement établit les procédures 
et conditions requises pour une initiative 
invitant la Commission européenne à 
soumettre, dans le cadre de ses attributions, 
une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles des citoyens de 
l’Union considèrent qu’un acte juridique de 
l’Union est nécessaire aux fins de 
l’application des traités (l'«initiative 
citoyenne européenne» ou l'«initiative»).

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les citoyens qui résident dans un État 
membre différent de celui dont ils ont la 
nationalité ont le droit de soutenir une 
initiative dans leur État membre de 
résidence ou dans l’État membre dont ils 
sont ressortissants.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
adoptent toutes les dispositions 
nécessaires pour faciliter l’exercice, par 
les personnes présentant un handicap, de 
leur droit de soutenir une initiative 
citoyenne.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b)  dans au moins un quart des États 
membres, le nombre des signataires est au 
moins égal au nombre minimal indiqué à 
l’annexe I, qui correspond au nombre de 
députés au Parlement européen élus dans 
chaque État membre, multiplié par 750, au 
moment de l’enregistrement de l’initiative.

b)  dans au moins un quart des États 
membres, le nombre des signataires est au 
moins égal au nombre minimal indiqué à 
l’annexe I, qui correspond au nombre de 
députés au Parlement européen élus dans 
chaque État membre, multiplié par le 
nombre total de députés au Parlement 
européen, au moment de l’enregistrement 
de l’initiative.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les besoins du paragraphe 1, un 
signataire est pris en compte dans l’État 
membre de sa nationalité.

2. Pour les besoins du paragraphe 1, un 
signataire est pris en compte dans l’État 
membre de sa nationalité quel que soit 
l’endroit où il a signé la déclaration de 
soutien.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, la Commission fournit 
des informations et une assistance 
concernant l’initiative citoyenne 
européenne aux citoyens et aux groupes 
d’organisateurs.

1. Sur demande, la Commission fournit 
des informations aisément accessibles, 
claires, précises et complètes, ainsi qu’une 
assistance technique et juridique adéquate 
concernant l’initiative citoyenne 
européenne aux citoyens et aux groupes 
d’organisateurs.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met à disposition 
une plateforme collaborative en ligne 
offrant un forum de discussion ainsi que 
des informations et des conseils sur 
l’initiative citoyenne européenne aux 
citoyens et aux groupes d’organisateurs.

2. La Commission met à disposition 
une plateforme collaborative en ligne afin 
d’encourager le partage d’informations et 
de bonnes pratiques entre les parties 
prenantes, y compris des groupes 
d’organisateurs, des experts 
indépendants, des ONG, et d’autres 
institutions et organes de l’Union.

Ladite plateforme offre aux citoyens et 
aux groupes d’organisateurs un forum de 
discussion et des informations, ainsi que 
des conseils pratiques et juridiques sur 
l’initiative citoyenne européenne.
La plateforme collaborative en ligne doit 
être facile d'utilisation et accessible aux 
personnes handicapées.
Elle est gérée et actualisée, sous le 
contrôle administratif de la Commission, 
par des organisations et des experts 
externes indépendants ayant une 
expérience avérée dans le domaine de 
l’organisation d’ICE, qui peuvent 
également contribuer au forum de 
discussion.
Après la publication du présent 
règlement, la Commission publie en temps 
utile un guide de l’utilisateur afin de 
faciliter la compréhension de l’initiative 
citoyenne européenne.

Les coûts de fonctionnement et de 
maintenance de la plateforme collaborative 
sont à la charge du budget général de 
l’Union européenne.

Les coûts de fonctionnement et de 
maintenance de la plateforme collaborative 
sont à la charge du budget général de 
l’Union européenne.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met à disposition un 
registre en ligne (le «registre») permettant 
aux groupes d’organisateurs de gérer leur 
initiative tout au long de la procédure. Le 
registre comprend un site web public 
fournissant des informations sur l’initiative 
citoyenne européenne en général ainsi que 
sur des initiatives spécifiques et leurs 
statuts respectifs.

3. La Commission met à la disposition 
du public un registre en ligne (le 
«registre») permettant aux groupes 
d’organisateurs de gérer leur initiative tout 
au long de la procédure. Le registre 
comprend un site web public fournissant 
des informations claires, précises et 
complètes sur l’initiative citoyenne 
européenne en général ainsi que sur des 
initiatives spécifiques et leurs statuts 
respectifs, y compris le nombre de 
déclarations de soutien recueillies et les 
déclarations de financement telles que 
communiquées par les groupes 
d’organisateurs. La Commission met 
régulièrement à jour le registre et 
enregistre les informations fournies par 
les groupes d’organisateurs, d’une 
manière bien visible et facilement 
accessible.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après que la Commission a 
enregistré une initiative conformément à 
l’article 6, elle fournit la traduction du 
contenu de l’initiative dans toutes les 
langues officielles de l’Union afin qu’elle 
soit publiée au registre et serve à la collecte 
des déclarations de soutien conformément 
au présent règlement. Un groupe 
d’organisateurs peut, en outre, fournir la 
traduction de l’annexe dans toutes les 
langues officielles de l’Union afin qu’elle 
soit publiée au registre ainsi que, le cas 
échéant, celle du projet d’acte juridique 
visé à l’annexe II et présenté 

4. Après que la Commission a 
enregistré une initiative conformément à 
l’article 6, elle fournit la traduction du 
contenu de l’initiative dans toutes les 
langues officielles de l’Union afin qu’elle 
soit publiée au registre et serve à la collecte 
des déclarations de soutien conformément 
au présent règlement. Un groupe 
d’organisateurs peut, en outre, demander à 
la Commission de fournir la traduction de 
l’annexe dans toutes les langues officielles 
de l’Union afin qu’elle soit publiée au 
registre ainsi que, le cas échéant, celle du 
projet d’acte juridique visé à l’annexe II et 
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conformément à l’article 6, paragraphe 2. présenté conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, dans la mesure où ces 
traductions ne dépassent pas les limites 
établies à l’annexe II. Toute traduction 
excédant ces limites reste du domaine de 
la responsabilité du groupe 
d’organisateurs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque État membre établit un ou 
plusieurs points de contact destinés à 
informer et assister les groupes 
d’organisateurs pour le lancement d’une 
initiative citoyenne européenne.

6. Chaque État membre établit un ou 
plusieurs points de contact numériques et 
physiques relatifs à l’ICE destinés à 
fournir des informations, des conseils et 
une assistance pratiques et juridiques aux 
groupes d’organisateurs pour le lancement 
d’une initiative citoyenne européenne. 
Chaque État membre ainsi que la 
Commission veillent à ce que les points de 
contact travaillent en étroite coopération 
avec les services compétents de la 
Commission et ses représentations dans 
les États membres. Les services de conseil 
devraient inclure des informations sur la 
création d’une entité juridique 
conformément au droit national d’un État 
membre, comme visé à l’article 5, 
paragraphe 7. L’aide est disponible dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées, gratuitement.
Les États membres encouragent les 
autorités nationales, régionales et locales 
à faire connaître l’initiative citoyenne 
européenne de leurs citoyens et à leur 
fournir des informations concernant ce 
dispositif.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une initiative est élaborée et gérée 
par un groupe composé d’au moins sept 
personnes physiques (le «groupe des 
organisateurs»). Les députés au Parlement 
européen ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de ce nombre minimal.

1. Une initiative est élaborée et gérée 
par un groupe de personnes physiques (le 
«groupe des organisateurs») dont le 
nombre correspond à au moins un quart 
des États membres. Les députés au 
Parlement européen et les députés des 
parlements nationaux ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de ce nombre 
minimal.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout au long de la phase 
organisationnelle précédant 
l’enregistrement d’une proposition 
d’initiative citoyenne, les organisateurs 
peuvent demander de l’aide aux points de 
contact, à Europe Direct et aux services 
de la Commission chargés de l’ICE, qui 
leur apportent une aide et une assistance 
complètes gratuitement et agissent, dans 
la mesure du possible, comme des 
guichets uniques en dirigeant les 
organisateurs vers les sources 
d’information pertinentes et vers les 
services qui sont en mesure de fournir 
une aide technique et juridique 
spécifique.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du groupe des 
organisateurs sont des citoyens de l’Union 
en âge de voter aux élections au Parlement 
européen et résidant dans au moins sept 

2. Les membres du groupe des 
organisateurs sont des citoyens de l’Union 
en âge de voter aux élections au Parlement 
européen et résidant dans au moins un 
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États membres différents. quart des États membres.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’initiative n’est pas manifestement 
contraire aux valeurs de l’Union telles 
qu’énoncées à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne.

e) l’initiative n’est pas manifestement 
contraire aux valeurs de l’Union telles 
qu’énoncées à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne ni aux droits 
consacrés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, le groupe des organisateurs 
peut soit modifier l’initiative pour prendre 
en compte l’appréciation de la Commission 
afin de rendre l’initiative conforme à 
l’exigence fixée au paragraphe 3, point c), 
soit maintenir ou retirer l’initiative initiale. 
Le groupe des organisateurs informe la 
Commission de son choix dans un délai 
d’un mois à compter de la réception de 
l’appréciation de la Commission et en 
fournit les raisons, et communique, le cas 
échéant, des modifications des 
informations visées à l’annexe II afin de 
remplacer l’initiative initiale.

Dans ce cas, le groupe des organisateurs 
peut soit modifier l’initiative pour prendre 
en compte l’appréciation de la Commission 
afin de rendre l’initiative conforme à 
l’exigence fixée au paragraphe 3, point c), 
soit maintenir ou retirer l’initiative initiale. 
Le groupe des organisateurs informe la 
Commission de son choix dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de 
l’appréciation de la Commission et en 
fournit les raisons, et communique, le cas 
échéant, des modifications des 
informations visées à l’annexe II afin de 
remplacer l’initiative initiale.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) enregistre partiellement l’initiative si b) enregistre partiellement l’initiative si 
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une partie substantielle de celle-ci, dont 
ses objectifs principaux, n’est pas 
manifestement en dehors du cadre des 
attributions de la Commission en vertu 
desquelles celle-ci peut présenter une 
proposition d’acte juridique de l’Union aux 
fins de l’application des traités;

aucune partie de celle-ci n’est 
manifestement en dehors du cadre des 
attributions de la Commission en vertu 
desquelles celle-ci peut présenter une 
proposition d’acte juridique de l’Union aux 
fins de l’application des traités;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’elle refuse d’enregistrer une 
initiative ou ne l’enregistre que 
partiellement conformément au 
paragraphe 4, la Commission informe le 
groupe des organisateurs des motifs de sa 
décision, ainsi que de toutes les voies de 
recours judiciaires et extrajudiciaires dont 
il dispose.

7. Lorsqu’elle refuse d’enregistrer une 
initiative ou ne l’enregistre que 
partiellement conformément au 
paragraphe 4, la Commission informe le 
groupe des organisateurs, de manière 
détaillée, des motifs de sa décision, et 
permet au groupe d’organisateurs de 
procéder à une évaluation détaillée des 
motifs du refus de la Commission, y 
compris en ce qui concerne la base ou les 
bases juridiques proposées. Cette 
évaluation devrait tenir compte des 
informations contenues dans l’annexe 
visée à l’annexe II, point 8, lorsqu’elles 
sont disponibles. Toutes les décisions de 
refuser d’enregistrer ou d’enregistrer 
partiellement une initiative sont publiées 
sur le site web de l'initiative citoyenne 
européenne.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins du présent article, il 
convient d’accorder une attention toute 
particulière à l'article 296, paragraphe 2, 
du traité FUE et à l’article 41 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les déclarations de soutien sont 
collectées au cours d’une période 
n’excédant pas 12 mois à compter de la 
date choisie par le groupe des organisateurs 
(la «période de collecte»), sans préjudice 
de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne 
doit pas se situer au-delà de trois mois à 
compter de l’enregistrement de l’initiative 
conformément à l’article 6.

Toutes les déclarations de soutien sont 
collectées au cours d’une période 
n’excédant pas 12 mois à compter de la 
date choisie par le groupe des organisateurs 
(la «période de collecte»), sans préjudice 
de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne 
doit pas se situer au-delà de six mois à 
compter de l’enregistrement de l’initiative 
conformément à l’article 6.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le groupe des organisateurs souhaite 
mettre fin à la collecte des déclarations de 
soutien avant l’expiration du délai de 
12 mois à compter du début de la période 
de collecte, il informe la Commission de la 
date à laquelle la période de collecte doit 
prendre fin.

Si, au cours de la période de collecte, le 
groupe des organisateurs souhaite mettre 
fin à la collecte des déclarations de soutien 
avant l’expiration d’un délai de 12 mois, il 
informe la Commission de son intention 
au moins 10 jours avant la date à laquelle 
la période de collecte doit prendre fin.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la collecte en ligne des 
déclarations de soutien, la Commission met 
en place et exploite, d’ici le 1er janvier 
2020, un système central de collecte en 
ligne conformément à la décision (UE, 

Aux fins de la collecte en ligne des 
déclarations de soutien, la Commission met 
en place et exploite, d’ici le 1er janvier 
2020, un système central de collecte en 
ligne conformément à la décision (UE, 
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Euratom) 2017/46 du Conseil du 10 janvier 
2017.

Euratom) 2017/46 du Conseil du 10 janvier 
2017. L’utilisation de ce système devrait 
être facultative et gratuite pour tous les 
organisateurs.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un groupe d’organisateurs utilisant 
d’autres systèmes de collecte en ligne 
certifiés garde la possibilité d’avoir 
recours gratuitement aux serveurs gérés 
par la Commission.
Lorsque les déclarations de soutien sont 
recueillies en ligne, les données obtenues 
au moyen du système de collecte en ligne 
sont conservées sur le territoire de 
l’Union européenne.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission reçoit une 
initiative valable, dont les déclarations de 
soutien ont été collectées et certifiées 
conformément aux dispositions des 
articles 8 à 12, elle publie sans tarder un 
avis à cet effet dans le registre et transmet 
l’initiative au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

1. Lorsque la Commission reçoit une 
initiative valable, dont les déclarations de 
soutien ont été collectées et certifiées 
conformément aux dispositions des 
articles 8 à 12, elle publie sans tarder un 
avis à cet effet dans le registre et transmet 
l’initiative au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et aux 
parlements nationaux.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
présentation de l’initiative, le groupe 
d’organisateurs se voit accorder la 
possibilité de présenter l’initiative lors 
d’une audition publique.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
présentation de l’initiative, le groupe 
d’organisateurs se voit accorder la 
possibilité de présenter l’initiative lors 
d’une audition publique au Parlement 
européen, dans le but de lancer un débat 
public à l’échelle de l’Union sur 
l’initiative proposée. Le débat associe des 
parties prenantes représentant des intérêts 
divers.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et le Parlement européen 
organisent conjointement l’audition 
publique au Parlement européen. Des 
représentants des autres institutions et 
organes consultatifs de l’Union, ainsi que 
les parties prenantes intéressées, se voient 
accorder la possibilité de participer à 
l’audition.

Le Parlement européen organise l’audition 
publique dans ses locaux. Des 
représentants du Conseil, de la 
Commission, du Comité économique et 
social européen et du Comité des régions, 
ainsi que d’autres institutions et organes 
consultatifs de l’Union, des représentants 
de la société civile, des partenaires 
sociaux ainsi que d’autres parties 
prenantes intéressées, notamment les 
parlements nationaux, se voient accorder 
la possibilité de participer à l’audition. 
L’audition est diffusée en temps réel sur 
l’internet et reste ensuite publiquement 
accessible sur le site web de l’ICE. 

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’audition est organisée à des fins 
d’intérêt public. Elle a pour seul objet 
d’informer le public de manière 
exhaustive du contenu et des objectifs 
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d’une initiative.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objet de l’audition est de donner au 
groupe d’organisateurs la possibilité de 
présenter en détail la finalité de leur 
initiative et les objectifs législatifs 
concrets proposés.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et le Parlement européen 
veillent à une représentation équilibrée des 
intérêts publics et privés en présence.

Afin d’encourager un débat public ouvert 
sur l’initiative proposée, le Parlement 
européen veille à une représentation 
équilibrée des parties prenantes 
concernées, notamment des intérêts 
publics et privés, ainsi qu’à la 
représentation des institutions et organes 
consultatifs de l’Union.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est représentée à 
l’audition à un niveau approprié.

3. La Commission et le Conseil sont 
représentés aux auditions à un niveau 
approprié. La présence d’au moins un 
membre du collège des commissaires est 
assurée.

Amendement 44
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai d’un mois à compter 
de la présentation de l’initiative, la 
Commission reçoit le groupe 
d’organisateurs à un niveau approprié afin 
de lui permettre d’exposer dans le détail les 
questions soulevées par l’initiative.

1. Dans un délai d’un mois à compter 
de la présentation d’une initiative valable 
dont les déclarations de soutien ont été 
collectées et certifiées conformément aux 
dispositions des articles 8 à 12, la 
Commission reçoit le groupe 
d’organisateurs à un niveau approprié afin 
de lui permettre d’exposer dans le détail 
l’objet de l’initiative.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq mois après la 
publication de l’initiative, conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, et à l’issue de 
l’audition publique visée à l’article 14, 
paragraphe 2, la Commission présente, 
dans une communication, ses conclusions 
juridiques et politiques sur l’initiative, 
l’action qu’elle compte entreprendre, le cas 
échéant, ainsi que les raisons qu’elle a 
d’entreprendre ou de ne pas entreprendre 
cette action.

Dans un délai de six mois après la 
publication de l’initiative, conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, et à l’issue de 
l’audition publique visée à l’article 14, 
paragraphe 2, la Commission présente en 
détail, dans une communication, ses 
conclusions juridiques et politiques sur 
l’initiative, l’action qu’elle compte 
entreprendre, et expose de manière claire 
et exhaustive les raisons qu’elle a 
d’entreprendre ou de ne pas entreprendre 
cette action, conformément au principe de 
bonne administration. 

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission et le groupe 
d’organisateurs peuvent informer les 
signataires des suites données à l’initiative 
conformément à l’article 17, paragraphes 2 

3. La Commission et le groupe 
d’organisateurs informent les signataires 
des suites données à l’initiative 
conformément à l’article 17, paragraphes 2 
et 3, lorsque de telles données ont été 
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et 3. collectées.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’une initiative européenne 
est valide, dans le respect de l’article 15, 
paragraphe 2, du présent règlement et si 
une proposition en ce sens figure dans la 
communication, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil une 
proposition d’acte juridique en réponse à 
l’initiative, dans un délai de 12 mois à 
compter de la publication de l’initiative. 
Aux fins du présent article, il convient 
d’accorder une attention toute 
particulière à l'article 296, paragraphe 2, 
du traité FUE et à l’article 41 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. La Commission tient le 
groupe d’organisateurs informé de ses 
activités en lien avec l’initiative, ainsi que 
de toute suite donnée à l’initiative après 
sa communication officielle sur l’ICE.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Suivi des initiatives citoyennes valides par 

le Parlement européen
Au terme de la période de 12 mois visée à 
l’article 15, paragraphe 2, le Parlement 
européen évalue les mesures prises par la 
Commission pour donner suite à sa 
communication sur l’ICE. En particulier, 
il peut organiser un débat en plénière sur 
cette question, conformément à son 
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règlement intérieur.
Un tel débat peut se conclure par 
l’adoption d’une proposition de 
résolution. Si la Commission ne présente 
pas de proposition d’acte juridique, le 
Parlement européen peut décider 
d’exercer le droit que lui confère 
l’article 225 du traité FUE.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe d’organisateurs fournit, aux fins 
de la publication dans le registre et, s’il y a 
lieu, sur le site internet de leur campagne, 
des informations sur les sources de soutien 
et de financement de l’initiative lorsque 
celles-ci dépassent 500 EUR par 
promoteur.

Le groupe d’organisateurs fournit, aux fins 
de la publication dans le registre et, s’il y a 
lieu, sur le site internet de leur campagne, 
des informations claires, précises et 
complètes sur les sources de soutien et de 
financement de l’initiative lorsque celles-ci 
dépassent 500 EUR par promoteur. Les 
promoteurs et les montants 
correspondants sont clairement 
identifiables.
Le groupe d’organisateurs communique 
également les noms des organisations qui 
leur prêtent assistance de manière 
volontaire, dans la mesure où ledit soutien 
n’est pas économiquement quantifiable.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à procéder à 
un contrôle aléatoire des informations 
communiquées concernant les sources de 
soutien et de financement, à évaluer la 
qualité des informations fournies et à 
demander des précisions supplémentaires 
aux groupes d’organisateurs. Ces 
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vérifications visent à assurer la 
transparence du financement et de tout 
autre type de soutien fourni aux groupes 
d’organisateurs et devraient être 
effectuées de manière efficace, impartiale 
et proportionnée.  
Il convient d’entendre par sources de 
soutien et de financement tous moyens 
financiers ou crédits offerts, toute offre en 
nature, toute fourniture de biens ou 
prestation de services (y compris des prêts 
et la mise à disposition de personnel) ou 
de travaux en dessous de la valeur du 
marché, et/ou toute autre transaction qui 
confère un avantage économique, à 
l’exception du soutien offert sur une base 
volontaire par des particuliers.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission garantit la transparence 
des informations relatives au soutien et au 
financement par des contrôles de qualité, 
des alertes et un système de réclamations 
permettant d’établir l’exactitude des 
informations fournies par les 
organisateurs d’ICE.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de soutenir l’organisation 
d’initiatives citoyennes, un crédit annuel 
est alloué au titre du budget de l’Union. 
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission sensibilise le public 
à l’existence de l’initiative citoyenne 
européenne au moyen d’activités de 
communication et de campagnes 
d’information, contribuant ainsi à la 
promotion de la participation active des 
citoyens à la vie politique de l’Union.

1. La Commission, le Parlement 
européen, le Conseil et les États membres 
sensibilisent le public à l’existence, aux 
objectifs et au fonctionnement de 
l’initiative citoyenne européenne au moyen 
d’activités de communication et de 
campagnes d’information et de publicité. 
À cette fin, la Commission utilise 
notamment les plateformes numériques, 
les médias sociaux et les technologies en 
ligne pour nouer le dialogue avec les 
citoyens.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins d’activités de communication et 
d’information relatives à l’initiative 
concernée et sous réserve du consentement 
du signataire, l’adresse électronique de ce 
dernier peut être collectée par un groupe 
d’organisateurs ou par la Commission.

Aux fins d’activités de communication et 
d’information relatives à l’initiative 
concernée et sous réserve du consentement 
explicite du signataire, l’adresse 
électronique de ce dernier peut être 
collectée par un groupe d’organisateurs ou 
par la Commission.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission mène également 
une communication active au sujet de 
l’ICE et de son utilisation dans le cadre 
d’autres mesures destinées à favoriser la 
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participation des citoyens aux activités de 
l’Union, ainsi que lors de la promotion de 
la citoyenneté de l’Union et des droits des 
citoyens, et lors de ses actions de 
communication sur les activités du 
programme «L’Europe pour les citoyens».

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Dans le cadre du traitement de 
données à caractère personnel au titre du 
présent règlement, le groupe 
d’organisateurs d’une initiative citoyenne 
ou, le cas échéant, l’entité juridique créée 
par ses soins ainsi que les autorités 
compétentes de l’État membre se 
conforment au règlement (UE) 2016/679.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le groupe d’organisateurs ou, le cas 
échéant, l’entité juridique créée par leurs 
soins, veillent à ce que les données à 
caractère personnel collectées aux fins 
d’une initiative citoyenne ne soient 
utilisées à aucune autre fin que celle 
d’exprimer un soutien en faveur de ladite 
initiative.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine périodiquement La Commission réexamine périodiquement 
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le fonctionnement de l’initiative citoyenne 
européenne et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l’application du présent règlement au plus 
tard cinq ans à compter de la date 
d’application du présent règlement, et 
ensuite tous les cinq ans. Ces rapports sont 
publiés.

le fonctionnement de l’initiative citoyenne 
européenne et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l’application du présent règlement au plus 
tard trois ans à compter de la date 
d’application du présent règlement, et 
ensuite tous les trois ans. Ces rapports sont 
publiés.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe II – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Contenu de l’initiative pour lequel la 
Commission est invitée à agir, en 1 000 
caractères au maximum;

2. Contenu de l’initiative pour lequel la 
Commission est invitée à agir, en 1 200 
caractères au maximum, sans les espaces 
(moyenne ajustée par langue):

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le contenu d’une annexe comporte 
moins de 5 000 caractères (moyenne 
ajustée par langue), le groupe 
d’organisateurs peut demander à la 
Commission d’en fournir une traduction 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union.


